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LISTE DES SOIXANTE-Q1JINZE CARTES 

CONTENUES DANS CE VOLUJ\IE. 

AVIS AV HELIEUR. 

Les 75 Cartes daivent etre placées dans l'ordre ci~apres désigné. 
Les 3 Mappemoncles ne doivent poil1t e tre plissées sur l'impression, mais ployées sur le foncl et assu jét ics par un onglet 

callé au dos et dans le milIeu de la Carteo 

CAR TES . 
. GÉOGRAPHIE des Hébreux. 
Géographic primitive dcs Gl'CCS, d'apr(~s Homere et H ésiodc; Voyages des Argonautes e l (r U lysse. 
Géogl'aphie d'Hérod-ote. 
Syslemes Géographiques de Ptolémée; de Strabon et d'Eratoslhene. 
Monde connu des Anciens au Sicclc de Ptolémée. 
Europe Ancienne, avant le siecle d'Al1guste. 
Asie Ancienne. 
Afrique Ancienne. 
Empire d' Alexandre. 
Asie-Mineure Ancienne, Arménie, Cancase, Syric, Mésopotamie) etc. 
Palesline) avec le Royaumc de David et les Douze Tribus. 
Egyptc Ancienne. 
Grece Ancienne. 
ltalie Ancienne. 
Les Ganles. 
Empire Romain sous Trajan et SOl1S Constantin-le · Grand. 
L'Europe avant l'jnvasion des Huns. 
L'Europe apres l'invasion des Barhares. 
Géographie du Moyen-Age. 
Empire des Mongols. 
Europe en goo. Europe en 1100. 

Europe sons Charles- Quint. Europe en 1789' _ 
Mappemonde sur la pro' cc tion r éd uil c de Mercato r . (Carte de grandwr dOllhle. ) 
Mappemonde en denx Hémispheres, Oriental et Occidental. (Carie de grarul eur do uble) 
Mappemondes en deux Hémisphcrcs sur diverses projectjons ; accpmpagnécs de pe Lits Hémis-

pheres, ele. (Carie de grandeur double.) 
Europe en 1812, Carte générale. 
Empire Fran<;ais en septembre 1812, el Royaurne d'lI.alie. 
France el Italie septentrionale, en 1789. 
Empire Fran<]ais, parLie Septentrionale. 
Elñpire F ran<;ais , partie Occidentale. 
Empire F ranc;ais , 'partie Orientale) avec la Suisse et le Royallme d'I lal ie. 
Ilalie et Turqu ic d'E.ur<?pe. 
Royaumes de Naples, Sicile eL Sardaigor. 
Provinces l\lyricnnes, Bosnie et Serv ie. 
Grece Modcrne. 
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Espagn'c el Portugal. .. 
Espagne Occidentale et P ortugal. 

. Espagne Orientale. . 
IJes BrÜanniques, ou Roya\lme- ~lO i de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Carte générale. 
Angleterre, avec les Iles de Ge rsey et Guernesey , etc . 
Ecosse, avec les Iles de Shetland. 
Irlande. 
Allemagne en 1812, ou E urope Centrale, comprenant l'Autriche, la Prusse, les Etats Germa-

niques, la Pologne. 
Allemagne par Cercles, en 1789' 
Ernpil'e d' Autriche. 
Prusse, Grand Duché de Varsovie. 
Etats de la Confédération du Rhin. 
Danemark, Suede et Norwege. 
Danernark, avec le Midi de la Sucde el de la Norwege. 
Russie d'Europe, Carte générale. 
Russie d'Europe, partie Septenlrionale. 
Russie d'Europe, partic Méridionale. 
Asie, Carte générale. 
Asie Occidentale. 
Turquie d'Asie, etc. 
Perse, avec J' Afghanistan. 
Inde en-de<;a et au-deHt du Cangc. 
Ernpire Chinois. avec le Thibet et le Japon. 
Sibérie, avec I'Arnériql1c Russe. 
Océanique, Carte générale. 
Océanique Occidentale. 
Océanique Centrale. 
Océanique Orientale. 
Afrique, Carte générale. 
Afrique Scptenlrionale. 
Afrique Méridionale ou Australe , ave e Madagascar. 
Barbarie. 
Egyplc Moderne. 
Amérique Septentrionale. 
Arnériqllé Méridionale. 
Etats-Unis et Grandes Anlilles. 
Mexique. 
NOllvelle Grenade, Caracas et Guyanes Fran<;aise , Espagnole et Portugaise. 
P érou et Brésil. 
Bl1enos-Ayr~s, Chil i et Patagonie. 

Ces Cartes sont imprimées par MM. Prudhomme pere et fils ¡elles ont été colorées par les soins de madame Dlot. 
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N OTICE RAI'SONNÉE 
DES CARTES QlJl COMPOSENT C~:T ATLAS. 

(Les 2.4, Cartes" publiées d' abord séparément, sont, désignées par un astérisq~e.) 

UNE collectÍon de Cartes, propre a accompagner 
une Géograplzie vrai men t universelle; étoit nécessai
rement TIlle entreprise difficile et délicate. 11 ne suffisoit 

Pas comme dans les Atlas ordinaires , de réunir une , , 
suite de Cartes modernes des diverses parties da 
Monde et des Royaumes qu'elles renferment; il falloit 
eucore présenterchacune de 'ces portions de notre 
Gloue daus leurs divers étals anlérieUl~s, d'apres les 
principales epoques historiques; enfill, a ce travail 
sur la Géogr<1pbie Anciellne et sur celle du Moyen 
Age , il falloitencore joindre quelques aper~us de la 
Géographie syslémalique oll de ces fausses combinai
sons auxquelles les Anciens avoient assujetti leurs 
connaissances réelles. Apres avoir cons;u ce tte longue 

_ série d'aspects géographiques de notre Globe, nous 
avons dú 110US demander quelles S011t, parmi des mil
liers de'Carles que celte série pourroit renfermer, celles 
qui intéressent de plus pres les lec!eurs du Précis de 
la Géographie zmiverselle, et qui leur sonL meme in

dispensables pour peu qu'ils veuilleut 'approfondi r ce 
qu'i ls Ollt lu i' Parn~i ces Cartes nécess"ires, quelles 
sont ceHes qui, pour dinlinuer le prix de l'ALlas, 
peuvent etre dressées, sans inconvénient, a petit 

point? Quels sont, au contraire, les détails qU'Oll ne 
nouS pardonn¡¡ra point d'avoir épargnés? En un mot, 
par quelles combinaisons parviendrons-nous a réunir le 
bon marché a l'élégance, la clarté élémentaire a des 

recherches savalltes, un choix de morceaux neufs a un 
enselllble complet des llotions élémentaires ? 

Telle est la question que nous nous SOlllmes pro po
sée; nous ne l'avons, sans doute, pas r ésolue dalls 
toute son etendue et sous tous les rapports compliqués 
qu'elle présente : il y a des inconvéniens, des désavall
tages que nous l!'aurions pu éviter qu'en agrandissant 
du double et du triple l'étendue de nos Cartes ¡ il Y a 
peut-etre des imperfections, eles erreurs qui nous sont 
échappées, mais nous aurons la gloire d'avoir abordé 
les premiers une entreprise é!.ussi évidemment ulile et 

et meme necessaire, d'avoir I~s prenliers essaye de 
composer un Atlas vraiment universel. 

Nous allons indiquer brievement le but de nos 

Cartes, les perfectionnemens qu' elles offrenl, el les 
Autorités ou les raisonnfmens sur lesquels elles sont 
fOl~c1ées, en distingnant par les leUres initiales de nos 
NOll1sce qui appartiellt en propre a chaCUll de nons. 
1l faut pourtant observer que le tracé fondamental des 
co tes, des rivieres et des 11l0ntagnes est, dans toutes 

les CarIes, de M. Lapie. 

J. GÉOGRAPHIE DES HÉBREUX. 

La ~ Gcnese, les quatre autres Livres attribués a 

Moi'se , el en gélléralles écrits historiques du Vieux
Testament, llOUS presentent les idées que les nations 
anciennes de J'Asie occidental e , les Babyloniens, les 

Syriens, .les Arabes, et particulierel~lel1t les Hébl'eux, 
avoient sur la Géographie. Ces idées sont tracées 
d'apres les Orientalistes les plus savans , spécialement 
d 'apres la Geographia Sacra de Bochad, le Spicile
gium de Mt'chaelz's , les Recherches sur l'Asie) ele 
Hal'Lmamz, etc. Quelqllefois, dalls I'ex treme i!lcer
titude qui regne a l'égard de ces matieres , nous aVOllS 
consigné deux opiLlions co_ntraires, comme, par exem
pIe, au sujet d'E lisa, qlli peu t répondre a l'Elide ou a 
l'Eolide ; de la, situalion d'Oplzil', difrerente, seloll 
Gosselin et selon See!zen, de celle, de la prellliere 
Ninivéh, que 110US croyons, avec M¡lllnert, devoir 
rapprocher de Babylone, elc. 

CeHe Carte se rapporle a l'exposé de la Géographie 

de MOlse et des Hébreux 1 uans le Liwe II du Brécis. 
(M. B.) 

* JI. GÉOGRAPHIE PRIMIT1VE DESGRECS. 

CeHe Carte représente les payscOnlJlllS d'Hóm ere; 
d'I-Iés iode et des autel1rs des Argonnutiques, arran gés 
d'apres leurs propres idées. Ell e oifre I'ensemble des 
tl'aditiollS populaires e t poétiques qui furellt les pre" 
micres bases de la Géographie eles Grecs, et dont l'in
flu ence est sensible dalls tous leurs systellles postérieurs 
jl1sqll'al1 siecle de Plolémée. Un Mémoire all emalld de 
M. Voss, anllexé a la gazette li 1 lérairc d'Iéna, deux 
Cartes elu meme savant, celle d'Homere et celle d 'He
siode, une dissertal ion ele M. Sclux:nemann, sur la 
Géographie hOlllérique ; une al1tre, du mCll1e auteur, 
sur les voyages des Argonal1tes; une dé M. Allglt~te 
de sclzlégel, sur Romere ¡ les chapitres ele Mannert 
sur les memes objels, IlOUS ont été <l'un gran el secours 
pour composer cette Carte, une des plus essentielles, 
eles plus importantes de notre ALias. 

Elle se rapporte a I'exposé de la Géographie home
rique, etc. , L¡'vre 11 du Précis, ou toutes les aulorites 
sont citees au bas des pages. (M. B.) 

III. GÉOGRAPHIE D'HÉRODOTE. 

Cette Carfe, du plus ancien Voyageur philosophe 
don! il nOllS reste des relatiolls authelltiques, fa,it na
turellemellt suite 3 la précédente. Les seuls pays COllnl1S 
a Hérodote sont ineliqués en traits hachés. Les cOlltrées 
dont cet historien devoit supposer l'existence, sont 
mnrquées par des lignes de points. 

Toutes les autorités sur lesquclles se fonele la c.arte 

1 
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NOTICE RAISONNÉE DES CARTES 

~ Ollt indlguées dans notre Géograplu'e d'Hérodote, nolions des Grecs et des Rom ains sur l'etat de l'Eu
Livre III d Li Précis. rope, anleriellrement aux grauds changemens pro-

Peut- étre aurions-nous da arre ter le lrai t <1u cours voques par les conquetes de Rome. Il est toulefo is 
du Nil a Meroé , pour le conduire de lá ti l'ouesl, par nécessaire d'y admeltre beaucoup de nOl11s de peuples 
une ligue de traits incertains. Cela, 110US le croyons, qui ne sont indiqués que par des au teurs d'une -dale 
auroit mieux exprilué l'idée d'Hero,d0te, qui regardoit tres-postérieure, altendu que ces peuples ont du exis
l'Arabie comme plus étendue au midi que l'Afrique. ter bien des siecles avant que leur llom ne figurut damí 

Nous aurious peut-e tre encore dO. risguer ele pla'cer I'histoire . 

positivement un lae á l'endroi l Oll 1l0US avons marqué Les llombreuses et importantes améliorations que 
les Budini au milieu des marais de ,la Polésie. L'exis. l 'on trouvera dans celle Europe anciemze, ,compal'ée 
tence el'un lae ancien, que nons avons indiqué (elans a celIe de el'Anville, sont justifiées dans les L illres VI 
nolre Tableau de la Pologne) , paroit cerlaille a M. le el XII du Précis, auxquels elle se rapporte parlicLl
général Solcolnic1ci, :qui nOllS a pro mis les résultats de lierement. 
~es reche1'ches Stll" eeHe question. (M. 13. ) 

" IV. SYSTEMES GÉOGRA.PHIQUES DE 

PTOLTIM:ÉE, STllABON' et EUATOSTHE,NES. 

Les lrois Mappemolldes d'Eratosth~mes , de Slraboll 
el de Pto] elllee, réunies sur une seule Planche, son t 
tracées d'apres le texte el es élulcurs, et en padie d'apres 
les reche1'cbes de M. jY.lannert et celles de M. Gosselziz 
{de l'Iuslitut) , su!' la Géographie systématique des 
G1'ecs. On y voit les idées des Grecs se elévelopper 
success ivement, en tenelant vers une exactituele scien-
1ifique, de laquelle cepelldant elles reslel-ent toujours 
t rf!s-loill. 

Ces Cartes se rapporlent 'au Lillre V elu Précis. 
Pour achever le cyclus eles C arles 8ystématiqucs , 

110US aurions elésiré placer entre Hérodote el Eratos
tb enes la Carte des Voyages de P:xtlzéas, que 1l0 US 

avous composée; celle des Voyages d'lIannon, el'apres 
les recherches de lVI. Bréclow, combillées avee les 
not res J le S'ysf¡ime d'Eltdoxus el d'Aristote, d'apres 
les idées el e M. Voss, et la lYIéditerranée de Polybe, 
el'apres 1VI. Gosselill. Nous auriolls eucore pu douner 
le S'ysteme de JVlarin, d'apres M. Gossel in J et ee lui de 
Cosmas , dou t 110US avons tracé l'esguisse; mais ces 
Carlcs , inlé ressantes pOUi' une certaille classe de lec
teurs , auroient exígé t1'ois P lanches de phlS, ce qui 
.mroit renchéri le prix de l'Ouv1'age. CM. B.) 

'* V. MONDE CONNU DES ANCIENS. 

Dal1s le- premier Atlas de 24 Cartes, celle-ei offroit 
le parallele des opinions les plus accréditées sur ['élen
due el es connoissances des Grecs et eles Romains. 
D'Anville et Gosselin y étoient mis en présence . Mais 
lo rsqu'on eut liré un nombre considérable de celte 
P lanche, on s'aper9ut que les elivers tracés de ces 
diverses opinioIls se confolldoien t a la vue. On a donc 
pris le parti ele l1e marquer Slll' cette Carte géllérale, 
que les memes opinions précisément qui ont servi 
ponr la composition eles Cartes parlic ulieres de l'Eu
rope, l'Asie et l'r.f:frique al1cienn es, et dont nous espé
rons avoir démontré la jllstesse elalls notre volume Ier. 
du Précis. (M. B.) 

VI. EURO PE ANCIENNE , aCJant le siecle 
d1Auguste. 

Dans cette Carte, 011 a rassewblé les principales 

C'est dans les épreuves coloriées CJll'Oll remarquera 
mieux les soius que nous avo us pris pour disl inguer les 
grandes famillesauxquelles appartcnoiellt les Nalions 
auciellnes. 

Les Celtes paroissenl ici dalls celte graude ex tellsiO tl 
travers l'Europe centrale, que la critique hislori,]ue 

ne sauroit leur refuser. 

L es Natiolls dout 1l0US avons démonlré l'identi té 
avec les Slavous du qu atri éme siede, n'ayant point é!é 
distillguées par les Anci ens soi.ls un nom génériqu e, 011 
a rapporlé a leur posiliol1 du temps d'Au guste le !10m 

de SlavolZs, écrit en letlres grises , pour marquer qu'il 
est étrau ger a l'allliquilé classique. 

Le nom de Gothi ( ou Gotlwnes on Gouttonnes ) , 
dont la haute al1 tiquité est prouvée par Pythéas, Pli1l6 
el Plolélllée, n'avoi t pas be'soin d'etre ainsi dislingué : 
il étoit certaillemell t le 110m générique le plus usité de 
toutes les nations Scallc1illaves, avant le premier siecle 
de l'ere vulgaire. 

Les Sc.Ytes et la Sc)'tlu'a de la Carte el'Hérodote ont 
disparu, sur ceHe ci, des bords du Pont-Eu~ill. 

Les Sarmates, horde asia tique , [allHiuse par son 
irruption en Europe et ses courses 111111tipliées, sont 
ieí ré (luits ~{ l e ur vét:itable importance géographique • 

jusqu'ici exagérée. Pour tOLlt le res te, comparez le 
Pl'écis. (1I1. B. ) 

VII. ASIE ANCIENNE. 

Quoique cette CarIe embrasse toutes les découverles 
des Anciens en Asie, jusqu'au deuxieme siecle ele l'ere 
vulgaire, Ol! Y a conservé leS divisiollS primitives des 

natiolls asiatiques avallt les conquetes d'Alexandre. 
L'Inde en-der¡d du Gange, si différente de c~lIe de 

d'Anville, est tfacée d'apres les recherches de M. Man. 
nert, rapportées dans notr( Précis , Liwe XL Celles 
du savanl M. Gosselin ll 'é tant pas publiées, no us n'ell 
avons pu tirer aucun seco urs , e t si leurs résultats cOln
eident avec les nolres, ce sera une preuve de notre 
exacli lllde réciproque. 

La Sérique , elont la position tient ¡ci le milieu entre 
lei opinions de el'Auville et de M. Gosselin , offre, 
ainsi que l'Inde au-deld du Gange, plusieu rs inllova
tious ' importantes, qui peuvent avoir besoin de dé
lUonstralions détaillées étrangeres a la llalure d'Ull 

Pdcú de la G¿ographie. L'identité du fleuve B a:ttes 
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QUI COMPOSENT CET ATLAS. 

avec le Brahmapoutre ou Bhaut, celJe des B~tce :wec 
les Tbibelains, des Damnce avec les habitans du 
Daum; des Asangce, des Cosyl'i, des Megallce et des 
Thalllclce (de Pline) avec les Mugallous et les peuples 
d'Asham, de Cassay et des bords du lleuve Thaluan; 
celle surtout des Braclunani avec les Brakbmans mo
dernes, faussemellt nommes Birmas, Burmas, Bo
mans, etc., seront démoB trées claus un Mémoire sur 
l' In de el la Sérique, contellal1t le parallele des 110ms 
geographiques anciells de ces contrees avec leurs pro
totypes sallscrils, mémoire destiné pour les Annales 
des Voyages et de la Géograplzie. La Carte qui doit 
l'accompagner est déja avancée. 

l.es coles de l'Arabie sont tracées d'apres les résul
tats combines des recherches savalltes de MM. Man
nert et Gosselil1. Le Mémoire de M. Gosselin sur les 
c6les méridionales de ce pays 110ns étoit illconllu 
lorsque 110US aV011S ecrit la fin du Livre VIII du 
Précis. Ce Memoire, qni u 'est pas encore pLlblie, 
HOUS a eté coml11unique par le saya]] t auteur. (M. B.) 

VIII. AFRIQUE ANCIENNE. 

Les alltorilés de celle Cm·te S011t citées et expliquées 
dans le Précis> Livres IX et X, et Livre X IV, 
p. 299 el suiv . 

Les marches de Cornélius Balbus ont été tracees 
d'apres les GOlljectures exposees Livre X, p. 196 : 
nous les aV011S cOl1sidérées comme des courses failes 
a la poursuile el'un peuple uomade. 

Les de lails qui remplissellt l)nlerieur de l'Ellziopie 
orienlale son t tires de l'Inscription el' Adulis, dOllt 
J'aulhelltici le parolt aujourd'hui prouvee > ll1illgl'e los 

objections de M. GosseJin. 
Nous avons adoplé les opinions de ce savant pour 

la cMe orientale du conlinellt africain. 
Les hypolheses d'apres lesquelles sont trace es les 

eótes occidentales, et specialement les découverles 
d'I-Iannoll, sont exposees LilJJ"e IV du I'récis, pago 75 
el slliv. CM. B.) 

IX. EMPIRE D'ALEXANDRE. 

Les Cartes de el'Aliville , de Reunel et de M. Barbié 
du Bocage Ollt fourni les principaux details de Geo
graphie ancienue. Mais en appliquallt ces details a un 
tracé infiniment plus correct que celui ll1~me dont le 
savant Geographe a:'Anacharsis a pu faire usage, a un 
tracé conforme allX Cartes de Perse et de la Turquie 
d'Asie moderue (NOSLVetLVI), ilesl evident que nous 
avons díl rencolltrer plusieurs ameliorations. Aínsi les 
Scythilli et les Taoclti sont placés d'une maniere plus 
conforme a la marche des Dix-Mille; le llomllloderne 
de Talwslcari (voyez la Carte au Cancase par M. La·· 
pie) 1l0US a cOllduit á ce challgemen t. La Matiane> 
pays presque mecon nu, remplit ící ses limites mar
(luees par la nature. Les rivieres de la Perse propre 
ont lem verilable 110111. Les deux élablissemens des 
E{yma:i sont dislingues. L'Arabis de Plolemee, dif
féreul de l'Arab¿1ls, a éte reconnll ; les Arsirce > peuple 
de la Gedrosie, ont elé indiques. PIusieurs positions ele 

villes out eté challgées d'apres des raisol1s qu'il seroit 
trop long de eléduire ici , et qu' 011 aura soin d'indiquer 
a la fin des vollllnes IV et V elu Pr¿c¿s. 

Celte Carte se rapporte aux LivreS VII et VIII. 

CM. B.) 

X. ASIE MINEURE ANCIENNE, avee LE 
CAUCASE, L'ARMÉNIE , LA MÉSOPO
T AlVIIE el LA SYRIE. 

l .e tracé ele eeHe Carte est conforme a celui de la 
Tu·rquie el' Asie et de la Perse moderne (voyez ci-apres 
N<lS LV et LVI), et a celui de la CarIe du Caucase, 
elans les Annales des Voyages. 

Les precieuses ameliorations que ceHe partie ele la 
Geograpbie moclerne a re<;lles par les travaux de 
lVI. Lapie , m 'out mis a Jl1~Jlle ele corriger et de com
pleler la Geographie allcienne de ces Conlrees. 

Le GaltCa-S , cttlci,tl:fHr-s-J~al'U!s-de -Géographie 
ancienne, offl:oit un vide, présente ici un granel 
nombre d'ellclroits et de Nalions placés d'apn~s Pto
lémée et Pline. L'identilé des Kerketes avec les Zygi, 
ou Circassiens, reCOllnue et demontree, nous a condui ts 
a reco1111011re également plusieurs tribus placees par 
Ptolemee sur le Kuban, et qui ne sont que des subelivi
sions ele ce peupIe . Les Bruchi sont les Brutachi da 
Moyel1 Age el les Burtani des modernes . Les Menralti 
repondent a la Mingrelie, dont le 110m, pris elans la 
nature et c1ans la langue elll pays, u'a pas change. Lo 
Lagous est le Liachwi. Les Sapin', tribu des Ibériens, 
habitoiellt le can Ion Saparato. La Trialelie moderno 
est la 'J.'lu·elia de Moyse de Chorélle, et la Triale 
(faussement écrite Triare) de Pline. Il faudroit im
primer ici presque tout notre Mémoire sur le Callcase 
anden, eles liné aux Annales des Voyages, pour in
diquer les combinaisons qui lTOUS ont guid.es. Ce1les qUÍ 
out determine le uouveau placement des Pyles Alba
niellnes S011t illdiqUE!es daus le Préds, Tome lII, 
Livre XLVII; Comp. T. I, Livre VIl. p. 120. 

L'Arménie a subi des correctiOlls el des augmen
tations non moins considerables. Les Taochi, que 
M. Barbié du Bocage porte jusqu'au !~;e degré de 
longilud.e, ou il n'y a aucune place libre pour eux , 
sont ramenés au cantan de Tahoskari, au 3ge elegre, 
ou, sal1S ce changement, la Carte moderne laisseroit 
un grand vide. !ls enlralnellt avec eux les Scythini. 
En gefléral, 110US avons suivi le principe de resserrer 

-clzaque peuplade ancienne dan s une vallée Olt ltlZ bas
sin particulier, quancl il u'exisíe pas de raison posilive 
ponr l'étendre plus loin. 

Ce príncipe fecond, les recherches du celebre 
Orientaliste M. Wahl, et les c011seils de quelques sa
vallS Arménistes, Hotamment de M. ele Saint-Martill, 
11011S ont procuré des corrections et augmelltations 
pour l'A.rménie; 11011S aVOllS pu indiquer un assez 
granel nombre de Villes et de Provinces qui avoient 
echappé aux Géographes. Comme il est démolltre que 
la langue armeniel1ne n'a pOillt change, nous COl1-
sielerOllS les 11om5 dounes par Moyse de Choréne 
coml11e appartenant a la Géograpbie ancienne. 
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La Matiane occupe ici le bassill qui est au sud et 
a l'ouest du lac d'Ounniah (lacus Matianus). Cette 
Province n'avoit jusqu'ici elé placée que d'une ma
niere vague. L'Atropaténe a été éteudue jusqu'aux 
sources du Mardus; c'est ce coin, d'ailleurs incollllu, 
qui éloit au sud de la Matialle, taudis qu'une autre 
ex trémité de l' Atropaléne la bordoit au nord, selon 
un passage de Straboll, expliqué pour la premiel'e 
fois par celte Carteo Gaza est reporlée beaucoup plus 
au sud que d'Anville 11e l'avoit placée : elle doit, 
I>elon Pline, etre a moitié chemin entre Arlaxata et 
Ecbataue. 

Tous les endroits sur le cours du Tigre, depuis 
Mespila j usc¡u'a Apamée, et toutes les Villes de la 
Mygdonia et de la Sophene , ou t élé placés d'apres les 
savantes recherches de M. Mannert, flui, le pre
miel', a discuté ces poiuts el'un e mauiere salisfaisallte, 
mais qui , dépourvu de nos Cm·tes lllodernes exacles , 
n' a s o u v Mi P 11 jire r a uc.une...c.o.u.clus.lo Il prncis e de s es 
ralSOllnemellS. 

La Gauzanitis (c'est-a-dire Gosen) , colonie juive 
sur le Cbaboras, étoit mal iudiquée ou oubliée sur 
toutes les Cal·les. Les rivieres Balicha et Belis, les 
viHes ele NiceplwI"iwn et de Callinicum, étoieut con
fondues. 1;out c ela a été faci lement elébrouillé, eles 
que M . Lapie a pu nous fournir une Carte exacte ele 
l' état llloelerne eles lieux. -

Les N azarini, elaus la Syrie, sont placés d'apres 
Pline. Telmissus est repousséa 1'oL1est, el'apres les me
sures en stades elollnées par les Anciens ; Pompéiopolis 
est indiqué el'apres les observations ele M. Fourcade. 
lVlalgré luus 11U:; :;Ui11:;, l'illleúeur de l'Asi<;; -~l[inclll'e 

renferme encore eles parties conj ecturales. Nous UOI1S 
proposons de traiter, daus eles Mémoires particuliers, 
les quatre grandes Contrées qui figurellt sur celte 
Carteo (M. B,)_ 

XI. PALESTINE, avec le ROYAUME DE 
DAVID el les DOUZE TRIBUS. 

I • b 'r'[' 1 Les correchons peu nom reuses qu on a tales a a 
Carte de el'Anville p1'oviennent, en partie, de ce qu'on 
a appliqué les recherches ele ce Géographe a un 
tracé plus exact, celui ele la Syrie, de MM. Paultre 
et Lapie, en parlie des égards qu'on a eus aux obser
vatiolls des Orielltalisies, et notamment de M. Paulus, 
(l'Iéna. L'illuovalion la plus digne de remarque, c'est 
notre hypothese sur la Decap o lis , que nons aVOllS 
c onsidérée, 1I0n pas COlllme ulIe Provine e con ligue , 
mais comme plusieurs pelits territoires alliés, sem
blables a ceux des Villes impériales. CeHe opinion n'a 
pu etre développee elalls le Précis; elle ne s'est pré
se ntée a nolre esprit qu'apres avoir eliscuté toutes les 
difficultés que les Géographes out-rencontrées en vou
Jant concilier ensemble 1'étendne respective des Con
trées situées auto ur des Villes D écapolitaines. 

Nous 11e croyolls pas elevoir admettre la 110uvelle 
conliguratioll que M. Seelzell) assez arbitrairemellt, 
¡;¡ dounee a la ~1er Marte, sur une Carte publiée dans 

la Correspondance de M. de Zach, mais 110US l'egret
tons de lIe pas avoir eu as sez tM couuoissan ce de 
ceHe Carle pour profiler des lumieres qu'elle doune 
sur l'ancienne Pérée , Dalls l'exemplaire de la Cor
respondance que nous aVOl1S cons ulté, ainsi que dall s 
celui de la BiblioLheque impériale, il manquoit le 
cahier auquel appartient cette Cm'le. (M. B.) 

XII. ÉGYPTE ANClEN rE . 

Les rellseigllemells recueillis par l'Expédilion Fran
«aise u'olll pas encore été comple lement rendus publics. 
Les Savaus membres de la Commission d'Egyple ne 
paroissent pas entierement d'accord entre eux sur plu
sieurs points de la Géographie comparée, Dans ce t 
éta t des conuoissances, Oll s'est borné a reclifier le 
tracé des rivieres et des cotes, et a concilier avec 
ce tracé la Carte de d' Anville. (M. B.). 

XIII. GRECE ANCIENNE. 

011. a choisi le moment avaut la batailIe de Chéronée. 
Les recherches de M' Barbié du Bocage, qui out servi 
pour sa Carte el'Anacharsis, out fourni nombre de 
elétails plus exacts que ceux de d'Anville, et qu'oll 
a appliqués ¡ci a un tracé tres-correct e t fondé su'r 
les derniers levés topographiques. Voyez ci-apres 
Grece modeme, N° XXXV. 

L'exaclitude elu tracé de M. Lapie HOUS a permis 
de placer quelques peuplades de la Macédoine, de la 
Thessalie et ele l'Epire d'une maniere plus precise 
qu'elles 1Ie l'avoient été.une partie de l'Asie-Mineure 
est détaillée, sur cetle Carte, d'apres d'AlI\'ilIe et 
lv.rülluert. L'écoulemeIlt dOllné au lac de Nicée (lacas 
Ascanius) , d'apres Ptolémée el Pocoke, n'exisle pas, 
ou du moins n'existe plus selon M. Allicr, vice-consul 
a Héraclée; l10US l'avons elfacé sur d'autres Cm'tes de 
l'Allas; mais ceHe-ei étoit déja tmcée lorsque l'obser
vatio n de M. Allier est venue a 110tre COllllolssance. 
CM. B .) 

XIV. ITALIE ANCIENl'/E. 

Dans ceHe Carte élémentaire, 011 a suivi les clivi~ , 
sions par nation, telles qu'elles existoient elu telllps 
de la guerre sociale. 

, Les peuplaeles de la Corse ont été marquées d'aprés 
une Carte spéciale de M. Walckenaer, qui nous a éle 
communiquee par ce savant. (M. B. ) 

XV. LES GAULES. 

Cette Carte, purement élémenlaire, et dont le fond 
est de d'Anvi lle, présenle les Natiolls gauloises d'apres 
leurs limites antérieuremelll a la conquete romaine. 
Voyez Livre XIII elu Précis. Les corrections que 
110US a,rons admises d'apres Maunerl, sur la cote 
occidentale, sont en pelit Ilombre. C'est d'apres les 
recherches du meme savant, 111ais 1l10difiées sur queI
ques points, que nons a,rOIlS plaeé les Natiolls fle la 
Rhétie, de la Vindelic ie et ele l'Helvélie. Les Ardyes 
de Polybe llOUS out pam etre les habilans de 1'Obel"-
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lal1cl bernois, qui, en ceHe, a dli étl'e 110mme Ardven> 
c'est-a -dire le haut pays. (M. B.) 

XVI. EMPIRE ROMAIN sous Trajan et 
Constalltin-le-Grand. 

Les divisions oe l'Empire ayanI Me changées en 
partie par Trajan et Adrien, le fllrent enfin totale~ 
ment par Constantino On a donc rapporté la Carte au 
nJglle oe cet Erupereur, mais en indiquant dans la 
parli e cl'Orient des délails appartenallt él. l'époque de 
Trajan. Le seul but de celte Carte elementaÍre es l de 
faci liler l'etude de ces clivisions. (M. B .) 

* XVII. EUROPE avant l' invasion des Huns. 

eeHe Carte n'a que l'objet de commun avec l'es
quisse de M. Rosny, qui accorupagne les T ableaux 
de I'Europe> par M. Koch. Les positions des peuples 
harbares (partie elltierement neuve , et la sellle im
portante) sont fondees sur les autoriles incliquees dans 
le L.ivre XV du Précis, Livre qui renferrue des re
cherches totalement il1clependall tes de ceBes du savant 
M. Koch, aiusi qu'ill'a lui-méme reCOll llU avec la 
loyan te q ui le caracterise. 

Depuis qne cette Carte a paru dans notre Atlas en 
24 feuilles, IlOUS y avous ajoute une conjecture qui 
nous parolt heureuse, el qui tient a des recherches 
encore incompleles: 110US lisons dal1s Ptolemee Lita
vani, c'est-a-dire Lithuaniells, .au lieu de Stavani, 
SZavani, Tavani, que porteut les ediliOllS et les ma
lluscrils. (M. B.) 

.*XVIILEUROPE apres l'invasiondes Barbares. 

Comll1e la pn!ceclente, celte Carte se rapporte au 
Livre XV du Pl'écis. On y voit I'Ell1pire d'Orient di
V1Se par dio ceses et préfectures, d'apn':s l'ordre etabli 
par Constanlin. . 

Nous aurions elesire remplacer cette Carte par trois 
ou quatre plus precises) telles qu'une Europe sous 
A tliZa, sons Tlzéodoric, sous Justinien, etc., etc., 
mais la crainte de rencherir l'Atlas nous a obliges d'y 
renoucer. N ous avons a10rs pris le parti de reunir 
dans ceLte seule feuille des Iloms qui ne sont pas COll

temporains, dans toute la rigneur du terme. (M. B.) 

,* XIX GÉOGRAPHIE DU MOYEN AGE. 

Cette Carte n'est pas exaclement re1ative a une 
e,poque precise; on y a reuni l'Empire des Ca/fíes 
clans le ge siecle, l'Empire de Charlemagne vers la 
fin du Se siecle, les principales decouverles des Araves , 
et ceHes des Scandinaves depuis 800 a !OOO, quoique 
chacun de ces objets eút pn former une Carte dis
li ncte. Ce rapprochemenl, cOll1ll1ande par des vues 
d'ecollomie, n'estpeut-étre pas sallS intérét, et ne peut 
induire en errenr des qu'ou en est ¡tverti. CeHe Carte 
se rapporte aux Livres XVI et XVII du Précis. 
(111. B.) 

ALIas Süppl¿m. 

XX. EMPIRE DES MONGOLS. 

CeHe Carte, entierement neuve, ell1brasse les 
conquétes des Mougo)s so us Geugis - Khan et Ku~ 
bla'i-Khan. N ous avous mis tous nos soius a debrolliller 
les Voyages de Marc-Paul, de Rubruquis , etc., etc. 
Voyez les L ivres XIX et XX du Précis, ·fome 1, aiusi 
que les Livres LX et LXV du T ome IU. 

Depu is que ces morceaux out élé ecri ts, une étude 
toujours contilluée de la r elation de Marc-Paul nous a 
fait reCOl1noltre plusieul's points imporlans et diffici les. 
La fameuse contree de Loeach, mal a propos n01lll1lee 
Boeach chus qne lCfues éd ilions, u'est autre chose que 
LOUIlOk, une des auci eunes capitales du rOy;lUll1e de 
Siam. Le T en-Dllch est le pays des Dlltc1z ou Dut
cheriavec le ca ntOl! d'Argoun, sur lari viere du méme 
nomo L' E lgi est l'Irtych ou Ireljich, el l' Ergi-Oul est 
la co ulree sur le Haut-Irtych. KarakorUln est placé 
d'apres l'opin ion de M. Fischer. 

Pour former un contraste interessaut avec l'illl
mense Empire eles Mo ngols, on a tr3.ce, dans le coin 
agauche, en haut, l'Eu/'opeen 1300, principalement 
d'apres l'Atlas histOl'ique de M. Kruse, d'Oldenbour~. 

(M. B .) 

XXI. EUROPE en l' an 900 et en l' an 1100. 

Les changell1ens poliliqu es de ces deux epoques 
sont indiqu es avec des details suffisans, quoiqu'en 
raccourci. Nous avous suivi , a peu d'exceptiollS , 
l'Allas lzistorique de M, Kruse, ouvrage excellent. 
Ces deux Cartes, reunies sur la ll1éme feuille, font 
suile an No XIX, en tant que r,etle derniere Carte 
dOlllle l'Euro.pe en 800. Elles se rattachent, d'unautre 
cOte, an N° XX, en tant que cette derniere Carte 
renferme l'Europe en 1300. 

eeHe suite de Cartes historiques serta l'intelligel1'Ce 
des arti c1es relatifs a ces epoques , et semes dans les 
Tomes 1 et V du Précis. 

Si la position respective des Kriwitzes difIere 
d~ns les Cartes Nos XIX et XXI) c'est que, dalls la pre
miere, qui a ete imprimee plus tot, nons avions adopté 
l'opiníon d'un savallt Polonais qui nous a commu
niqné des Cartes manuscrites de la Pologne en 900 et 
1000) opinion qui nons a depuis paru 1l10ins fondee . 
(M. B.) 

XXII. EUROPE sous Charles- Quint) el 
en 1789' 

Ces deux Cartes completent la suite historique des 
Cartes de l'Europe, et forme nt la transition de la 
Geographie du Moyen Age a celle de 110S jours. 
(M. B.) 

XXIII. lVIAPPEMONDE sur la proJ-ection ré
duite de Mel'cator. 

:* XXIV. MAPPEMONDE en deux I:lémisphel'es, 
ORIENTAL et OCCI DENTAL, sur le Méridien 
de l' lle de FQr) projection stéréographique. 

2. 
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XXV. MAPPEl\ ONDE en deux Hémispheres) 
p,.ojetés ho,.izonlalemenl, accompagnés de pelits 
JIémisp!t{J/'(Js ptojetés sur l' Equateur el sur le 
70e Mél'idien a l'est de Paris) el d'une pelite 
Mappemonde en projection elliptique. ' 

Ces trois Cartes, outre l'avantage de montrer des 
exemples soignes des projectiolls geographiques les 
plus remarqnables, out le' butdirect d'accoutuIPer les 
yellx a saisir l'ensemble et les rapports des diverses 
parlies du Monde, sons tous les points de Vlle. Les 
deux granc1s Hemispheres, aiusi , que les deux pro
jecliolls polaires, fon t bien sentir la distribuliOll ine
gale des tenes el des eaux a la surface du Glohe. 
Elles preselltent la reduction exacte de nos Carles 
particulieres. (L. P.) 

* XXV EUROPE en 1812. 

C'est la r edu clion des Cartes particulieres. (L. P.) 

* XXVII. EMPIRE FRANQAIS en SeptemUI'6 

1812, el ROYAUME D'ITALI.E. 

xxvnr. FRANCE et ITALIE SEPTEN
TRIONALE en 1789, 

XXIX. FRANCE SEPTENTRIONALE. 

( On voit dalls un coin les ElWirons de París.) 

XXX. FRANCE OCCIDENTALE. 

XXXI. FRANCE ORIENTÁLE, avec la 

SUISSE el le ROYAUME OTfALIE. 

Ces cinq Cartes de la France sont reduiles d'apres 
~lle Carte en 6 feuilles , dont nous nous occupons de
puis long-tems, et qui est clressee d'apres celles de 
Cassilli, Ferraris, d'apres un grand nombre de Cartes 
parliculieres, et toules les Cartes marines qui ont paru 
en France el dans l'etranger. 

Dans le N° XXX, la partie d'Espaglle y est c1ressee 
d'apres llotre Carte d'Espagne en 2 feuilles et nolre 
Carte itinéraire. 

Pour le N o XXXI, OIl s' es t aussi serví des travaux 
de MM. Bourcet et Bacler d'Albe, de la Suisse de 
-'Yeiss, des Etats Velliliens de ZacA, et d'un grand 
nombre de Cartes parliculieres. (L. P. ) 

* XXXII. ITALIE et TURQUIE D'EUROPE 

La reunion de ces cleux contrees dans une seule 
Carte resulte de leur cOllformatioll geographique, qui 
6blige toujours a montrer sur une Carte d'llalie la 
moilié de la Turquie d'Europe. 

La TUl'quie cl'Europe es l elress ée d'apres un grand 
nombre d'Itineraires commuuiqL1es par Son Excellence 
le Duc de Raguse, et par M. 'Tromeliu, etc. La Servie et 

la Bosnie y sont fai tes d'apres la belle Carte de ces con
trees, dressee a Viel1ne par Ried\. (L. P. ) 

XXXIII. ROYAUMES DE N APLES, SICILE 
el SARDÁIGNE. 

N. B. La Carle detaillee du nord ele l'Ilalie se trouve 
a vec la France orientale, sous le N° XXXI. 

On s'est servi des Caries 'nouvellement publieespar 
Rizzi Zannoni , et surlout de sa belle Carte marine du 
Royaume de Naples. (L. P.) 

XXXIV. PROVINCES ILLYRIENNES, 
BOSNIE et SERyIE. 

CeHe Carte est appuyee sur les observatiol1s astro
nomiques de MM. Beautemps-Beaupre et Visconti. 
La Dalmatie est extraite de plusieurs Carles manus
crites et de ceHe qu'a publiee M. Traux, en 8 feuilles. 
On s'est serví pour la Bosnie, la Croalie et I'Herze
gowine, d'une Carte manuscrite com11luuiLluée par 
S. A. le Prillce 'vice-Roi. La CarIe, en 4. feuilles, 
de Riedl, a aussi ete utile pour ceHe partie, ainsi que 
pour la Servie. Le reste des Provinces IIIyrieunes a 
ete dresse d'apres un grand nombre de Cartes mallUS
crites et gravees, dont il seroit trop long de dOl1uer 
ici la 1I0mCnclatllre. La partie de l'Empire d'Autriche 
a éte faite d'apres la Carte de Lipsky. Une Villg
taine d'Itineraires cOll1munic¡ues par S. E. le Duc 
de Raguse et par M. Tromelin, Colouel com11lan
dant un regiment Croate, 1l0US ont mis a merne de 
détermiller un grand nombre de poinls dans l'illtérieur 
de la Carte , ' et nous croyons elre parvellus a placer 
convenablement les points de Travnik, Saréljevo, 
Visigrad, Novibasar, Pristina, Nissa, Mostar, 
Scutari, Livno, etc. 

Nous avons placé Scutari par 43° l' o" et par 17° -4' 30", 
M. d'Anville 1'a placé par ..... 42° 28' o" et par 17° l' o 
Palma, dalls sa Turquie, en deux 

fellill es, par. . . . . • . . . . . 17° 48' O 

Ricdl, dans sa Carte de Turquie, 
en 1 feuille, par •..•. .• . 4 [o 50' o" et par 17° 16' o 

Nous avons placé Raguse par . . 42° 38' 10" et par IS° 41' 50 
M. d' Anville, dans son Europe, 

par. . • . . . .. . ..•..... 42° 58' o" et par 16° 5' o 
Palma .....•........... 42° 5' o" et par 16° [3' 8 
Riedl. . . .• . . . . . . •..... 42° 28' o" et par 16° 5' o 
Nous avons placé Spalatro par .. 43° 39' 54" et par r4° l ' 53 
D' Anville par ........... 43° 55' o" ct par 14° 24.' o 
Palma ..•.............. 43° 29' o" et par 14° 29' o 
Riedl. . . • . . . • ... •...... 43° 30' o" et par 14° 27' o 

Nous avons placé Zara par .•.. 44° 7' 14" et par I2Q 48' 9 
D'Anville ............... 44° 27' o" et par 13° 5' o 
Palma. . . . . . . . . . . . . . . . • 13° 15' o 
Riedl. . . • . . . . . . . . . • . . • 13° 14' o 

Nous pourrions encare citer heaucoup de vi\les 
dont les dirl'ereuces sont encore plus sensibles , mals 
nous nous bornerolls celles-ci. (L. P.) . 

XXXV. GRECE. 

CeHe Carle rerrferme aussi beaucoup de detajls 
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1l0uvellemel1t corriges u'apl'es des leves particuliers 
et des observatio lls fai tes sur les lieux. 

On s'est beaucoup servÍ, pour celte Carte, des ltine
l'aires communiques par S. E. le Duc de Raguse et 
11ar M. Tromelin. La mer de Marmara y es t ell
t ierement neuve, et uressee d'apres les leves de 
M. l'Amiral Truguet. (L. P.) 

." XXXVI. ESPAGNE el PORTUGAL. 
( 

XXXVII. ESPAGNE OCCIDENTALE. 

XXXVIII. ESPAGNE ORIENTALE. 

On s'esl serví pOlir le fond de ces trois Carles, de 
celles de Lopez et de Tofi110, et 011 les a rectifiees 
d'apres un grand nombre d'observations astrono
migues et d'ltilleraires, dont plus ieurs Ollt elé com
mUlliques par des Officiers qui ont fait eles campagnes 
dans ces Conlrees. (L. P. ) 

* XXXIX. ILES BRIT ANNIQUES. 

C'est la reduc líon eles lrois suivantes. (L. P. ) 

XL. ANGLETERRE avee les ILes ele 
JERSEY, GOEHNESEY, etc. 

Celte CarIe es t la réduclion de celle en 6 fe uilles 
que nous aVOl1S dressee u'apres les Grands Comtés 
pulJliés en Aug\eterre, el'apres ceHe de Cary, et 
d'apres toules les Cartes marines qui out l)aru der
l1 íerement sur celte partie. (L. P.) 

XLI. ÉCOSSE, avee les lles SHETLAND. 

CeHe Carte est aussi la reeluction de notre Carte en 
6 feuilles, qui , pour ce tt e padie, a eté dressee el'aIm!:s 
ceHe d' Ainslie, en 9 feu illes, et les Cartes marines . 

( L. P.) 

XLII. IRLANDE. 

C'est aussi une reduction de notre Carte qui, pou!' 
c'eUe partie, a éte dressee d'apres celle de Beaufort, 
d'apres des reconnoissances particulíeres, et toules 
les Cartes marines connues. (L. P.) 

* XLIII. ALLEMAGNE en ]812, ou EUROPE 
CENTRALE, eompl'enant l' AUTRICHE , la 
PRUSSE, les :ÉTATS GERMANIQUES, la 

POLOGNE. 

Carte qui donue l'ensemble des Pays délailles claus 
les quatre suivantes. 

C'est la r eductiol1 des Cartes particulieres . ..... ( L. P. ) 

XLIV. ALLEMAGNE par Cereles) en 1789. 

Carte necessaire pour les détails historico-géogra
phigues. 

C'est la réductioll des Cartes pal'ticuliexes. (L. P.) 

XL V. EMPIRE D' A UTHICHE. 

Cette Carte a été dressee d'apres la belIe Carte a.e 
HOllgrié de Lipski, en 9 feuilles, et d'apres lou tes 
les Carles partículieres de l'Autriche, la Boheme, la 
Moravie, les Gallicies, etc. Celles de M. le Baron de 
Liechtenstern ont surtout elé el'un granel secours. 
On s'est allssi servi des levés faits sur les lieux dans 
les dern ieres campagnes. (L. P. ) 

XLVI. PRUSSE et GRAND- DUCHÉ DE 
VARSOVIE. 

On s' est serví pour ceUe Carte des helles Caries 
prussie ti ues de Gilly, ele Schroetter, etc., de ceI les 
de la Gallicie, pub\iées par 'l'Etat-major an tl'ichien ) 
et des nouvelles Caries ele la Sliesie. (L. P.) 

XLVII. ÉTATS DE LA CUNFÉDÉRATION 
DU H-HIN. 

Tirée eles mei lleures CarIes speciaies AIlemandes , 
cn tre autres de eell es de Darmsladt, par Haas; de la 
Souabe, par Bohllenberg; de la Saxe, par Gusse~ 
fe Id; ele la W estphalie, par Le Coq, el de plusieurs 
malluscrits. ( L . P .) 

* XL VIII. DANEMARK , SUEDE, et 
NOR\VEGE. 

XLIX. DANEMAHK , avee LE MlDI DE LA. 

SUEDE et d e la NOI\.WEGE. 

On s'est servi pour drcsser ces deux C~rtes de celles 
de Pontoppidal1 pour la N orwege; de celles ele Her
melil1 pour la Suecle, et ele celles publiees par I'Aca
deruie de Copenhague pour le Danemark. (L. P.) 

* IJ. RUSSIE D'EUROPE, générale. 

C'est la reduction des deux suivantes. ( L. P.) 

1I. RUSSIE D'EUROPE, partie Septentrionale. 

LII. RUSSIE D'EUROPE , pa,·tie lJ1érielionale. 

Ces deux Cartes soat la réeluetion d'une Carte en 
6 feui lles que 110US avons dressée d'apres eelIe en 
100 feuilIes l10 uvelIement publiee au Depót des Cartes, 
a Saint-Pelersbourg, d'apres celle de Hermelin, et 
d'aprtls les Cartes pr ussielllles et aulrichiennes. · (L. P. ) 

* LIII. ASIE génél'ale. 

C'est la redu ction des six Cartes parliculiéres sui
vantes, N os LIV él. LX. (L. P.) 

* LIV. ASIE OCCIDENTALE. 

Cette Carte ) rell1plie de details neufs, est fondee 
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sur un grand nombre d'ltin éraires d'Officiers franyais 
qUÍ sonl alI é de Paris en Perse, et vice versa. Voyez 
ci-apres N° LV, Turquie d'Asie, et N° LVI, Perse, 
ou llOLlS avons indiqu é nos bases. On vient d'y Ínsérer 
de nouveaux détails sur l' Arabie, et particulieremell t 
sur le canton des Wahabis, d'apres les Mémoires de 
MM. Seetzen , Rousseau el R einaud, publies· dalls les 
jJ:1ines d'Orient et dans la Correspondance de M. de 
Zacll. (L. P .) 

LV. TURQUIE D'ASlE, etc. 

L a mer de Mannara a eté tracée d'aprés les levés 
de M. ramiral Truguet; les coles de la Mer Noire out 
éte dressées d'apnls les observatiolls de Beauchamp , 
e trecli fi ées d'apl'es lesno les de M. Jaubert,secrctairc 
in terprete de Sa Majes lé ; les cotes de l'Archipel SOllt 
extraitcs des voyages de MM. de Choise ul , de Cha ll
·dter, et de plus-ieu-I's Cartes manuscrites. Les cóles 
depllis Rhodes jusqu'á Alexandrie out éte l'obj el d'ulle 
etude parti culipre . Uu e CarIe manuscrite, cOlll mu ni , 
q uee par M. Barbié du Bocage , 1l0US a serv i a tracer 
l'ile de Rhodes et la cOte jLlsqu'au-deta de Macri ; le 
r este a été fai l d' apres les voyages rle MM. de Coraneé , 
Tromelin, Niebubr el de quelques Anglais. Nous aVOllS 
é tnel ie avec le pl us grand soi n rile ele Chypre ; 110U5 

l'avons appuyee sur les nouvelles observatiolls aslro
llomi c¡ ues, et nous croyons lui avoir donn é la forme 
qui lui cOllv ien t. L'i ntérieur de l'Asie-Milleure a é le 
faite el'apres -!:-lll gran el nombre d'Itill eraires commu lli
qués par les Officiers allachés a l'Ambassade du genéral 
Gardanue . Nous aVOllS extrait tous les Voyageurs qui 
ont parcouru ees c UlItrét:~, el llUW; c royolls a voir 
placé convenablemenl les poinls cl'Angora, J eus
gatt, T okal, Erzeroum, Sivas, Kaisaryeh, Kulahye, 
KOllyeh, elc. NO lls 110US sommes attaehés a bien faire 
sentir les hauteurs de niveau ele cetle partie elu moude. 
En comparant celle Carte avec toutes celles qui ont 
paru jnsqu'a present, 0 11 Y trouvera eles differences 
qu'il seroit trop long el'illdiquer ici. (L. P.) 

LVI. PERSE a"ec l' AFG ANIST AN. 

La majeure partie des points de eeUe Carte est 
fo ndee sur des operaliolls geographiques ; 1I0US avons 
éluelie avec granel soin nos Itinéraires, nous les avons 
Con'lbinés entre eux, el nous croyons clre parvenus a 
placer convenablel1lent les points de Taurys, T e
heran, Reseht , Balfroch , Astérabad, Mesched, 
Heral, Bokhara, Kaschgar, Candahar, Cachmyre, 
Yezel , Kerman.) Benc1er-Abassy, Chucht~r, H ama
dan, Sinue , etc. N ous ne parlons poinl des énormes 
ditférences qui existent entre ceHe Carte de Perse et 
les autres déja connues , parce qu e eelles-ei sont toutes 
plus ou moins bien copiees sur M. el'Anville. CeUe 
de Delille étant plus ancienne, llOllS n'avons pas cru 
devoir en padel' iei. 

Cette Carte, ainsi que la Turquie d'Asie, est extraite 
d'une grallde CarLe q \le nons avons clressee pOUl' les 
Voyages ele M. Jaubert en Orie ut , et qui [l'est pas 
encore publice ; tous les Voyageurs ont aussi été mis 

a contribulion; les lLineraires de MM. Trézel, Fab
vier, Lam}', J aubert , nous onl ele de la plus grande 
utilité ; les Voyages de Chardin, d'Hanway, de Fors
ter , elc. llOUS out beaucoup servi , el llOLlS croyolls 
etre aussi parvenus a dOllner it ceite partie la figure 
qu'elle doil avoir. L es Persans de j'ambassade nous ont 
egalement donné des renseigneJIlells utiles . 

M. d'Auville place Yezd par . . ... . 
n doit etre par. . . . . 

Kerman par. . . . . . . . . . ... . 
ta n(lis qu ' il doit etre par .. . .. . . 

n donne 83 lieues d'Ispahau a Yezd ; il n 'y 
en a que. . . ....... . .. . 

n donue ele Chyras a Kermau 75 lieues; il y 

54-0 

52° 7' 
530 55' 
54-° 35' 

58 

en a . ....... . . . ... ... .. 100 
Par le Chemin du Sud 85 lieues ; il yen a 120 

Il place Asterabael par 52° 22'; il eloit etre par 50° 4-2' 
Chiva par 57°; il es l par. ..... •. .. 55° 25' 

Kaschgar a { 750 15' } il doi t etre par { 70° I5:} 
4-0° 5' 43 0 4-5 

Dall ~ la carte de M. el 'A Ilville , ou tro llve 35 li eues 
d'Erzeroum a Trébizollele, lorsqu'il y en a plus 
de lÍ O. 

n place Taurys par 4-3 0 10' ; nous l'avons placé 
par 4.5° 27' , ce qui fait 2° -J de différ euce. Il ne elonlle 
que 12 lieues de Taurys a ArdebiL lorsqu'il yen a 35 ; 
aussi place-t-il Ardebil par 4-4-0 39' , llOUS par !~6o 5', 
ce qui fait l° 26' de dift'erence. Il clonne 65 h eues de 
Van á Taurys, lorsqu'il n'y en a que 35; il dOlllle de 
Taurys au lac d'Ourmiah 12 lieues, lorsqu'il u'y en 
a que 3 en ligne ell!0ile , et 5 en Iluivaut la riviere . 

Tokat, dan s la Carte de d 'Anvi lle , 
est par ... . . ...... 39° 10' long.; il doi t et r e p ar 40° 4' 

et par . . 34° 5' latit . 30° 50' 
Sinope par . • ....... • 4~0 5' 42° 4' 

.ct par .. 35° 15' 32.° 45' 

Les poiuts qui 11'ont point été détermines par de 
nouvelles observationsastronomiLjU eS, ]'ont été par la 
combin aison de nos llombreux ILilleraires, et l'o n sait 
que ceHe maniere d'opérer, lorsqu'elle est faite avec 
soin, vaut quelquefois mieux que eles observations 
astronomiques, que les voyageurs sont r.arement a 
meme de bie~l faire; aussi aVOlls-nous quelque cou
fianee dans la eletermination des poiuts ele Tokat, 
Erzeroum, J euzgatt, Sivas, Kutayeb, Kouiéh, Satalie, 
Anamour, Adana, Kaisariéh, Malatia, Taurys, Van , 
Arelebil, Erivan, Mossul, Suleimariiéh, Sil1ué, etc., 
qui ont é té recou pes par un grand nombre de routes . 
M. d'Anville a dirigé son lac de Vau du llo rd au sud, 
el llOUS l'avolls place de l'ou es t a I'est, d'apres les 
directiolls dOllllées par M. J aubert el nos autres 
Itinéraires. (L. P.) 

* LVII. INDES EN DECA ET AU- DELA DU GANGE. • 

Cette Carte est dressée cl'apres les meilleures Cartes 
speciales anglaises, e l cOllsielérabtemellt plus correcte 
que la réeluction donllee dalH; la Géographie ele Pin
kerton SO llS le nom d'Arrowsmitll . (L. P . ) 
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LVIII. EMPIRE CHINOIS, apee le TI-lIDET 
el le JAPON. 

Ce l te Carie a éte dressee d'a pnh celles des J esuiles 
publi ees par d'Allville, et l'on s'est servi, pou!' la rec
liGer, eles V oyages de Macartney, De Gu iglles, Pallas, 
Krnsenstern, La Peyrouse , Broughton, etc. 

Les i les d'I esso el de Saghalien paroissent ici, pour 
la premiere foís, avec precis ioll et exactitude. Plu
sieurs 11 oms, dan s ceHe partie, sont tires de deux 
Relations J apo/Zoises manuscrites, eommulliquees' a 
M. Malte-Brull par feu M. Titsingh. Voyez le Précis , 
Tom. nI. (L. P .) 

LIX. SIBÉRIE, avee l' AMÉRIQUE RUSSE. 

Elle es t clressée d'apres' les dernieres Cartes Russes, 
spécialement d'apres ceHe du D épa! hjdrograplzigue 
de Sail1t-Petersbourg, les V oyages de Pallas, de Bil 
lings, Vancouver, Cook, etc. 

On voil ici pour la premiere fois les établi!semens 
Russes en Amérique, et les peuplades illdi genes qui 
en sont vo isilles, marqués en détaíl, d'apres une 
gran de Carle hydrographique Russe. 

Les llouvelles déco uvertes au nord de la Siberie 
ont ete indic¡uées de mani ere a en faire mieux senti r 
l'importance géographique (L. P.) 

* LX. OCÉANIQUE générale. 

CeHe Carte de la Cinquieme Partie da Monde est 
la réduclioll des trois Caries spéciaJes suivantes. 
( L. P.) 

LXI. OCÉANIQUE OCCIDEN'fALE. 

011 Y comprend les Iles de la Sonde, les PbiJippines ) 
les Moluques, et d'autres iles jllsqu'a la Nouvelle
Guinée. Il y a des détails neufs sur Java, Ma
nille, etc. Elle a ete dressee d'apres les Cartes ma
rines fran<¡aises et anglaises. (L. P.) 

LXII. OCÉANIQUE CENTRALE. 

dont íl eul elé peu convellant de ne pas indiquer les 
trai ls principallx dalls un AlIas fran<¡ais. Ce GJobe n011S 
a fourni quelques parties de la cóte nord-ouest. Ellfin , 
le V olume Ier du Voyage aux T erres Australes 
renferme un granel nombre de pOilltS dont la longi
tude et la latituele sont indiq uees, et que 110 US avons 
places. 

Nous avons pris la Baie des Chicns-Marins sur une 
Carle du granel Oceall, par M. Poirson. Les Cartes 
de Vancouver, de d'Elltrecasteaux, ceHes ele S lru}' k et 
de l' ou vrage de Valentyn on t ele mises a contribu lion. 

Une no te tres - curieuse du capilaille FJinders, 
publiée dans le Quarterly R e/liew) cOlllient des don
llées dont nous avons egalemellt profité; ce savaut 
navigateur a mf\me fait passer au Redacteur des An
nales des Vo)'ages un Méllloire accolllpagne d'ulle 
petite Carte manuscrite, ql1i peut-f\t re un jour sera 
publiee; c'es l d'apres ces notes ele M. Flinders qu'on 
a nommé le Cap N orthwnberlaiUl-I'Tle des Kangou
rous et le Cap Catastrophe. 

D'aulres parlies de celle CarIe sont fomlées sur les 
discussions qui se trouveron t elans le IVe Volullle clu 
P, écis. ( L . P.) 

LXIII. OCÉANIQUE ORIENTALE. 

Cette Carte comprend les Arch.ipels de Salomon, 
de la Louis iade , des H ébricles , de la Sociéte, elc. , 
et la Nouvelle-Zélancle . Oll remarquera ici un cer lain 
nombre cl'iles récemmenl decollverles. ( L. P.) 

* LXIV. AFIUQUE générale. 

On s' est serví de ceHe de d' Anvi l1 e, el' Arrowsmith et 
de tous les voyagelll'S qui out parcollru ces contrees. 
On a conserve a desseill sur ce tte Carte llll systf\me 
different de celui qui a ele sllivi dans le N° LXV , 
parce que l'uue et l'autre hypolhese (sur le cours 
du Niger ), renfermant beallcollp ele choses cOl1jectu
tales, elles doivent Mre ex posees et disculees conlra
dictoirement dañs le Tome IV du Précis. Il est done 
juste de fiTettre sous les yeux du Lec teu l' deux 
Carles ou l'une et l'aulre opinion se irouve retracee: 
(L. P. ) 

Dans le te xte, M. Malte-Brun y renferme la Nou- ' 
velle - Hollalldeet la N ouv.elle-Gui llee , l'ile Van
Diémen ; mais le cadre de la Carte nous a obligés á 
u'y douner que les deux premieres contrées. 

* LXV. AFRIQUE SEPTENTRIONALE. 

La critique la plus savante ue sauroit se flalter de 
douller avec exaclitude une contree encore en parlie 
inconnue, Oll seulemel1t COllnue par de vagues rap
pods. N ousavons recueilli avec soin el discuté avee 
impartiali lé un grand nombre de rel1sejgnemens 
p ubliés par Niébuhr, &etzen et Salt~ rellseignemens 
qui jeUent quelque lumiere sur diverses parties de 
l'illterieur de l'Afrique, et dont l'empl0i donne a cette 
Carte autant d'originalité et d'authenticité qu'il éloit 
possible de lu i douuer daus le m0111entacluel. I ,e cours 
du Niger, dll Bahr-Koullah et du Misselad y est 
tracé de maniere a co ncil ier les allciens et les modernes, 
principaJemellt avec égard a 1'0piniolJ de ceux qui 
soulieullcnt)'idcl1ti té du Nil et du Niger. Les deux 

Pour donner a plllsie-urs padies de eeHe Carte un 
plus grand degré d'exactilude, nous aurions desire 
pouvoir consulter la grande et belle Cm"Le de la 
Nou/lelle-Hollande, qu e M. Freycillet, capitaine de 
marine, a dressee pour J' At las du Voyage aux Terres 
Australes; mais un devoir rigoureux défendoit a 
M. Freycinet de l10US la communiquer : nous n'en 
aVOllS pas pu pl'o6ter. 

Heureusement, il 1l01lS a eté permis de consulter 
le Globe qu e MM. Mell lell e et Poirson out cOllslruit 
pOUl' f\tre place dans un Palais lmpérial. C'e~t d'apres 
ce Globe que nous aVOl1S trace la Ten'eNapoléon ~ 
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comnwnications possiúles entre le Nil et le Niger, par 
le Bahr-Koullah ~t le Misselad, Ollt ete marquee en 
polnis. Le reste, quoique incertain, n'est pas entiere- . 
l11ent cOll jectural. Les dis cussion~ se trouveront dans le 
Tome IV du Précis. Les cotes de la mer Rouge sont 
laites d'apres ceHes de la Rochette, Rosily et lord 
V alentia (L. P . etM. B.) 

'* LXVI. AFRIOUE MÉHIDIONALE avec ... . 
MADAGASCAR. 

Dans ceHe Carte 011 a employé les renseignemens 
}'ecueillis chez les Bousho uanas par le docteur Lich
tenstein, et par l' expedilion de MM. T rLft!er et Somer
ville. Nous n'aVOllS pas encore en des nouvelles assez 
positives de M. Cowall pour indiquerplus précisément 
la positioll des Barroloas et des deux rivieres Melippo 
et B ampoura, robablement le Fisch-Riveretle Zam
beze. L'lle ae MéiC'IagaScár, comlÍle tons les Géogra
phes le savent , a éle presque remise a nenf par les 
cinq relations nouve lles illsérées dans les AlZnalesdes 
VDJ'ages. Elle parolt ici sous le llouvel aspect qu'elle 
a pris. Les points as tronomiqu es qui Ollt serví. de base 
a cette partie de la Carte, sont indiqués sur la Carte 
particulib'e de 1Yl'adagascar , dalls les Annales des 
Voyages. (L. P.) 

LXVII. BARBARIE. 

Les contrées fertiles et celebres ou jadis régna Car
thage ont paru mériter une Carte developpée. Les 
co tes ofl'rent quelques details uouveaux. 

La Carte de d'Anville él <5ervi. ele base; 011. l'a rec
tifice d'apres Jackson et Roest . (L. P.) 

LXVIII. ÉGYPTE. 

Dalls ceUe Carte on trouve les prillcipaux rcsultats 
des observations de M. N ouet, et des leves faits pen
dant les Call1paglles de l' Arlllee franyaise d'Orient, 
ainsi que de plusieurs lllateriaux qlli nous out eté 
communiqués par des Officiers de . eeHe Armée. 
( L. F. ) 

* LXIX. AM..ÉRIQUE SEPTENTRIONALE. 

N ous aVOllS etudié avec le plus grand soin et en 
detaille Voyage de Clarke et Lewis, et 110ns croyous 
etre parvenus a figurer convellablement le cours du 
:Míssouri el des rivieres qui s'y jettellt, ainsi que la 
Colombia et ses afHuens. Nous avons aussi fait une 
étude parliculiere des V oyages de Pike, ce quí nous a 
servi a tracer le Missisipi depuis ses sources jusqu'a 
~on conflnent avec le Missourí. , et les rivieres Kansas, 
Akausas, Rouge, etc. Nous avons tracé la riviere Saint
Felipe d'apres les dOllnees de M. de Humboldt et de 
<juelques missionllaires; nous avons place le Fort 
Mandanes par 47° 20' o" el par 103 0 45 0 o", tandis 
que la Carte qui accompagne le V oyage de Clarke et 
Lewis le place par 43 0 4_0' o" et 1 J 5° 30' . eeUe me me 
Carte doulle a la ri viere Gallatin 225 lieues de cours 

10rsqu' elle doit en avoir a peine 60 i il donne él la rivÍere 
J efferson, 190 lieues, lorsqu'elle n'en a pas50 , ele. 
( L . p~ ) 

* LXX. AMÉRIQUE MÉRIDIONALE. 

On s'est serví pour cette Carte de celles de Lacruz 
etLarocheUe, aínsi que des voyages de MM. de Hum 
boldt et d'Az,ira) ·et des Cartes marines espagnoles. Les 
observalions de M. de Humboldt out servi a appuyer 
la partie septelltrionale. Les limites entre les Espagl10ls 
el les Portugais Ollt ete indiquees d'apres une .Carte 
espagnole manuscrite, qui accompagne un mémoire 
oHiciel iuédit, dresse par l'ancien gouvernement 
d'Espagne. (L. P. ) 

LXXI. ÉTATS - UNIS el GHANDES 
ANTILLES. 

, 
Les nouvelles Cartes de provinces, faÍtes a une 

grande echelle, Ollt servi, ainsi que la Carte de la 
Louisiane de Lafond, a dresser cette Carteo On s'est 
aussi serví des Voyages de Pike, Clarke et Lewis. 
( L. P.) 

LXXII. lVIEXIQUE. 

Cette Carte, redigee d'apres celle que lVÍ. de Hum
boldt vient de publier dans son Essai sur le royalllne 
de la NOlwelle-Espagne , a eté rectifiée, sur beancoup 
de points, d'apres celle de Lafolld, d'apres le Voyage 
de Pike et les Cartes marines espagnoles. (L. P. ) 

LXXIII, LA NOUVELLE - GRENADE , 
CAHACAS el GUYANES. 

On a profite des observalions astronomiques de 
M. de Humboldt et de ceHes des Espagnols, examiné es 
par M. Oltmanlls. 1'on s'est serví des Cartes marines 
espagnoles et fran<;:aises, et de ceHes de Larochelte, 
Lacruz et Jeífereys. La suppression du lac Parinu! , 
dan s une Carte sortie des ateliers d'Arrowsmith, n'a 
d'autre fOlldemellt que le dire de quelques voyageurs 
qui ne paraissellt pas avoir cherché ce lac dan s la vraie 
direction . M. Lebloncl, voyageur qui a passe trente ans 
en Amérique, promet de prouver l'existence de ce 
lac, qui, cepelldant ,sera probahlemellt tres-di (ferent 
du trace conjectural qu'on a dd conserver ici faute de 
mieux. (L. P. ) 

LXXIV. PÉROU et BRÉSIL. 

Cette Carte est faite (1'apres les grandes Cartes de 
Lacruz et Larochette, et les Cartes marines espa
guoles , appuyee de quelques observatiol1s de M. de 
Humboldt. (L. P.) 

LXXV. BUENOS-AYRES, CHILI el 

PATAGONIE. 

Le Voyage d'Azara a servi a rectifier les Cartes de 
Lacruz et Larochette; 011 s'est aussi servi des Cartes 
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marines espagnoles. Les provin ces a resí de la Plala 
elles limiles ont ele corrigees d'apnls la CarIe espa
gnole manu scrite, appartellanle a M. Malte-Brun, et 
citee plus han!. (L. P. ) 

Apres avoÍr rait cOllnoitl'e le but et les sourccs de 
chaculle des CarIes (lui composent cet Atlas, qu'il 
nous soit pennis' de faire remarquer les soins avec les
q uels enes ont ele gravees , la n eltete de l'ecriture, 
l'elegancc du uessin. No us clevolls dire un mot sur: 
les Cartoucltes . Deci de á retablir l'ancien usage de ce 

genre d'ornelllent , afin de dis tinguer notre Atlas de 
ceux que l'esprit d'imilatioLl et de jalousie ne manqu.e
ront pas de produire sur le meme plan, l'auteur (ln 
P récis a conseillé de faire servir cet accessoire él ti II 

bllt utile el vraiment geographiq ue. T antOt nos Car
louches representent Ull animal remarquable, habi
tant de la contree figuree dans la Carte; -c'est ainsi que 
la Giraffe, l'Ours blane, l'Eléplzant, elc., se m011-
trent cOllvenablemellt sur les CarIes de l'Afrique me
r idiollale, de la Siberie, de l'Illde ; les Zoophytes et 
lI!lolusques, les plus curieux .des m ers de l'Oceallique, 
:;ont re tl'acés sur Ulle des CarIes ele ceHe partie du 

JlIonde. Quelquefois llOUS avons forme nos Cartouches 
d'une V ue inllhessante et instructive. Qui ne sera pas 
sa tisfait d 'apercevoirsur la Carte de l'Ecosse la Vue de 
la Gratte de Fingal , 011 sur celle de 1'Irlande un dessill 
de la fameuse Chausséedu Géant ?La vue des Cascades 
de la Cetlina , r eduite d'apres le Voyage pittoresque 
de Cassas, dOl1ne r eellemen t une idee exacle de 1'as
pect general des Pl'OVillCeS Illyriennes. Les excell ells 
ouvrages de M. de Humboldt no uoS out fourni la 
Chute de Tequendanza, figurée su r la Carte ele la N ou
v elle-Grenade, ai ll si que la belJ e VLle qui ome celle 
du Mexique et qui ot1're une reuníon elu Pont na
lurel ll'lconon~o avec les B asaltes de la R égla. 
Quelquefois c'est daus les mamrs des nations que 
110US avons cherché le sujet d'un Cartonche : la 
Danse des lI1.ameloucks sur la Carte d'Egypte, le 
Déjeltner des dames pel'sanes sur ceHe de la Perse , 
le Tombeau d'un Musulman sur celle de la Turquie 
d' Asie, peuventinstruire l' esprit en meme temps qu'elles 
p laisent a l'mil. Nous avolls toujours cherche de pre
ülrence des objets reellemellt existalls; le Sarcophage 
antique sur la Carte de la Grece Moderne, qu 'on 
pourroíl prendre pour une jolie allegorie, existe ree1-

Iemellt élans l'He de Samos ; l'intéressant groupe qui 
ome la Carte de la Nouvelle-Hollande, est un com
posé de plusie urs objets dessill es dans I'Atlas du 
V oyage a ux Terres Australes . Les D ivinités Mon
goles, ave{; leur temple baroque, ·sur la Carte de l'Em
pire des lVIol1gols, sont lirées des Voyages de Pallas . La 
Statue de Charles-Quint, qLii fi gure sur la CarIe ele l'Eu
rope sons ce monarque, existe ú Madrid, an palais ele 
Buen-Reliro. Le has-relief, sur la Carte de l'Ilalie An
cicnne , representant un Festin étl'usque ~ a ete trouvé 
ú Volterre et gravé dans l'Italia avanti ti Romani, 
ouvrage du savant et illgenie ux Micali. 11 étoit im-· 
poss ible ele trouver toujours des suje ts r eels : une alle
gorie app l'opriee an con len u de la Carle a dli 310rs 
l'em plir n os cadres. 

L'Allas complet que 110US livrons an Public reu
nira les sllfl.i·ag (~s, de ceux 'lui save n t apprecier les dif
flculles cl' une semblable enlreprise. 

Les homme'SLfUi: ne ¡IDfS"l1 'enr-:nicunllJEtacIe 1l0US 

reproch erollt peut-~tl'e de 11e pas avoir adopte un plus 
grand form al, ou de ne p' s ilvoir doune eucore Ulle 
trentaine de Cartes doutl'idée se presente ii. l'esprit en 
e tudiall tl es nOlres.N ous repon droll s (lu e nons ll'aul'ions 
pu agrandir 110tre Ouvrage sa llS en au gmen ter beau
co up le Prix, ce qui l'auroit rendu inaccessible él une 
grande partÍe duPubtic; d'ailleurs, u1lll1agnifiq ue Atlas, 
qui cou leroit quelqu es celltaines de franes l'Exemplaire, 
11e dispenseroit pas .cebú qui le posséeleroit d'ache ler 
tous les ans de nouvelles Cartes ;péciales, a granel 
point. Supposez qU'Ull Alias du plus grand luxe ait 

ele publle en 1805 ou 180G i íl seroi! déja 1res-im
parfai t daus l'e lat actuel des connoissauces : i l fa udroit 

7 ;oindre la Rltssie de 1V1. Lapie, la P erse elu meme Géo
graphe, le lIIexique de M . de Humboldt, le Madagascar 
des Annales des V oyages, la NOlllJelle - Hollande 
de M. Freycillet, etc. e lc. T el sera toujours le cas 
ou se trouvera tout Ouvrage general , tout Atlas 
unive rsel , eut-il meme ete composé par une Aca 
c1emie entÍe re de Geographes. II semble donc que 
ces Ouvrages, ponr ~ lre vraimeu t uliles au Pllblic , 
doivellt etre d'ulle étenclue bornee et d' ull Prix tole
rable. Tel qu'il est, notre Atlas est cerlaillement la 
seule Colleclioll de Cartes existaute, au moyen de la 
q uelle on puisse étudier tou te la Geograpb ie Allcienue, 
cl.u M oyen Age et Moderne, et suivre les clecouvertes 
de tous les Voyageurs, depuis Herodote j usqu'a M. de 
Humboldt. 

-----.----------------.--~~' ~----

®Biblioteca Nacional de Colombia 



" 

• 

ERRATA. 

Dans un' petit nomhre d' E xemplaires de plusieurs Cartes de l' Atlas) Ol tl'oave les el'l'eurs 
suivantes) dont on s' est aperqu trop tard pow' pOltvoir les faire corriger dan s tous. 

Géographie des Hébre u;r:, par les 36 degrés M A D R I, lisez M A D A l. 
Carte d'Hérodote, en 11aUl , a dfoite : Via commercialis, lisez : ria mercatorum. 
E urope ancienne, par les 60 deg. Lylrel'mis, lisez : Lytarmis. 
Systeme de r tolémée, p31' l es 10 deg'. N. Tra chir, li sez : Stachil'. 
Asie ancienne, par les 30 deg. Bautas, lisez : Hautes. 
Palestine, ])ar les 31 deg. lYIADIAD1TIS, lisez : l\1ADIANITIS. 

Italie ancienne, par les 13 deg'. longil. el 41 de bli t. , sous le mot Apulia propl'ia , e[acez le mol Peucetia. 
Géographie du Móyen Age, par les 55 deg., ALElI.ED, lisez : ALFRED. ' 
------------ par .l es 25 deg'., ajolll ez entre les moLs Nedged et Haclgial' le mol Cal'mathes. 
Empil'e eles Mongo ls , par les 25 deg., elfaeez le mol Cal'mathes. 
Angletcl'l'e. Les mo Ls Li()el'pool, Birmingham e l Bl'istol, écri ls en italiqu e, doive nt l 'elre en romain. 
Allcmagne par Cerclos, dans le Caftollche, Gaethe, lisez : Grethe. 
Danemark, par 55 cleg. 20 mino Ripen, lisez : Ribe. 
Russie d'Eul'ope, par 61 deg. de lat. E'ybourg, lisez : rybourg. 
Russie cl'Ellrope Septentrionale, par 63 a 65 ciego W ESTROBOTNIE, lisez: OSTROBOT NIE. 

Russie Meridio-nale, par 53 deg. Dobl'ouiska , lisez : Bobrouis/c, et placez la position comme dans la Rl¿ssie 
générale. I 

Asie Occidentale , par 44 dqg'. MAOUERANNAHR, lisez: MAOUERALNAHR . 

Perseo Dans les Ecbelles, au lien de 5 ellO, lise::. : 10 el 20. et ainsi de suite. 
---par 32 deg . ele lat. 58 ele long. EDJESTAN, lisez : SEDJESTAN. 

Egypte mocleme, par 30 cleg. 30 mino lato , 27 ciego 30 mino long. Tahl' el B'elama, liscz : Bahr el Balamd. 
NouiJelle- Grenacle, a l'em bouchul'e du fieuve Demel'ary, ajout~z la viUe de Stabl'ooJ: , marqllée d~\Jls l' Amériqlle 

mél'iclionale genérale. 
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GEOGRA.PHlIE PI1UMITIVE 

DES GRECS, 

d 'apres Homére et HésioJe . 

~~---_/ 

ú/fi>/ Cor/e- rtyJreJ-t>Ilte la Ter/'e~ kllet¡lleleJ'frelluff.J' 

.6rt.'C,)'.re ~Jit¡(I/'tnént.:I'oI¡/"J' kv' bO.l'(IJ' tÚ cdteJJld¡;pemo/1 -. 

de- .J;y.J'leílUlá?"e oJ'onfl'rtmdtvl.r1e Im-te.dlV'lbeli'.l'k.r 
plNJ' O/lclénJ'.IaIerre eÍD,tt.Jn,)ú· eb-e /J/l,. tli.r'lu( J'flr 
{erar!! J' 'e'¡¡.,ulot;!,¡t- rkll.V,j'Fdllde", ltipO/lJ', ('tme ((ll!"ó~d, 
I ;1Hlre auM;ú;. ¿IV Crdce OCC~lt- k nufú.'ll Jefa 7'erre./ 
&t Jla/e.. aa. COllC/UUl/;~ etla (;'ki'de a. tUrtmét!íoKné 
lu bnuk.r ~jr CtJIUlOl.r.NUU'c./' cerlllÚt.e..r/1'1tw (om." COnt-

1llt!/Ic:e-I'etn¡JVe der lrar4i"'iw/;bll!eUcfc.r .l 'Oeéan,dfl1l.1' 
I;d~ de ce.r ..t!nt:tén,l', eíuII; lUl;/leltve,9111'rtJu!olt;alllow 

tk k lérrtf/.I'e.t' ea!'.7:- mdCt.w'.l'fble.r alJ.v.morlclr Vll{ytu: . 

reJ' o Ji//' fu f,orM at- t'OctWv OIl-l'fa[o(tdWer.!'A'lIj'Mr 

mO/1,fútU,l.c"uufiJulel,.v-, t¡u¿ n'o,w:mul~' ce..r,r¿ de 
Jijurer "'l/U' f"" Ce~r"F//lé- M.aélVl< . 
. Ldlld6de. celte CeÓ.f'rtlf'lu"e. /JrI;mió,e., f'0éá;¡lle et 

f'0f'u/aVe., e.rl: done'!"" óMe rÍ¡"'~f'eMab/e., '1IMú/ue 
,/(W''1!tía, 116-4Peé. .. de. rollte- fa Céo,frfll'!U¿ O/l(·¡~llIle . 
. YOyczf'OIvdcl'h,.ranlf'/u ddmJ¿., fe k.x1e. ,6,. l\·éC.ls de 
la Géogr"fhie . 

ffomer ) 

Aralnéens 

VOYAGES DES AllGONAUTES 

ET D'ULYSSE 

~-------~-.-------~ 

L(· VU)"lg" d.e.s· Argo~aut('~ ~re U~I'l.¿ tÚ p~rd~: ~mÁ'¡¿' 
I'W· (a Ta6/e .fa traddúm la pltlJ' aACU'/YlG-fitt-arrtOf'r CM 

MrV[9«1t'{U'J ¡JI,r /eAC(nJo!' P.h .. U LlI ¿dA! l'OC'~nn ()r(enltl!; d ... 

t""merené en.mi(~ le f'llyJ' da ZI/uópl.en.r tlrlel'lt«IM;, (l1Wf'r
.rr!renL·laL'lye elrclIVu'cnl/ar ~6llle{(.x-/t'luM 'friton 
daR" la. 4feíllterriVle6 . 

l'íre- Ir~o~ pI"" nlPderne-. JUÚ)(6-par /ifvu;c OrpÁee;le.r 
• .fui.- retH!llv flor (u,,6roJ dll . .P/ur,ft:", 'l"t'comnu/;,u1"(!/ (w('l' 

le- 7'mwü eGI'(Jc~J'ep/MlrlOlltll:¿¡,f /ol',YMé k.r fJ'¡fJ'&'''' 
{'vw"Úo¡enJ' eé de¡ paCr(16lcl'lJ' ol¿Bjper¿or&-n.I; el renlrtwf;
da/U' !tl/JI.{édikrnrnt!e,./,ar lb 1/trolla { 7Tercllle. 

kvoy1l.ge a'UlVS 5C, 1«OI?"~ rW/~/id~~~Ie~ ~/r& 
ter ¡d~J'.tJ<;Ófro;/a?lie..r dtb J¿;cle d7lónulre-. 7te;'(v~ 

.Jetó!- MnJ' t ',1b de .4Q{vpÁ'!J't!J' eh{an.r ce ~ d'a~f(rrr. , 
·v~_¿,a...J!oúa, ,le-.Jloláln.le-, rCf(J(i; (1fom~lt.:e J'ac rm 
re~rm(llÍ; Iv«..r k.r 1Jn//;r,. arrúJe ~/a ()(le dY/(u¡u(', ('~ 
Uért'POIl.J'J'¿, relro/m& ¿'tle .z$o/~; Illai-:: d¡Ul~ une pon 

hOll ~érc.nte, tr60rtle che::. / eJ' Z e.rtriJon.e:- i't «on.!' t '/le
tt'e- ( trei, e.r;eé"ItJ-- tlNo lápl'UI d6~ n"!1,cuwtt! lQt 1hJytT..ft!

IUI.r.. rw«j'eJ' de. l~nn, earevle'll; reparél'0({r IrffQe:.rer 
/t·.., ¿droiéde- C/uuyótltJ. et-de- Jcylla;et-'[}Itln.t com:lU~ ((/1 

. J'aL'rd&e-e/ lull/lt le./' {ro(l,l1eoll,v. tú" .rokt/, eJ'tI('lb.~ dll/lJ' 
líie de- CO!yp.ro, d;'~ e¡r/m..Jlíner ve le r t>C(I/NItIl/aLMarue . 

c.., deux voy~t\r ne- j/e<'tvenéJ" 'd rpÚyllt!f ?,úa.adnt>¡-. 

ávtt: /e..'yJ'time- J'lUo(: cld/1J' lo COrle- prúe/Ú'e . 
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